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Association
"les Amis de l’Arthaudière"
Mairie
38840 ST BONNET DE CHAVAGNE
 arthaudiere.st.bonnet@wanadoo.fr
www.chateau-arthaudiere.com
Facebook : château de l’Arthaudière

Année 2018 : Rétrospective
C’est désormais devenue une activité récurrente,
le nettoyage des jardins au printemps !
Un petit groupe composé d’élus, de chavanais, de
membres des Vieilles Autos du Vercors et des
Amis de l’Arthaudière se sont retrouvés le 7 avril
pour une remise en état des jardins après l’hiver :
taille des hortensias, des rosiers, nettoyage des
sédums, du petit bassin, remise en état d’une
plate-bande de la terrasse inférieure avec un apport de terre…
Après une matinée bien occupée, nous avons partagé le repas dans la bonne humeur et
la convivialité…

22 et 23 avril, week-end consacré aux vieux véhicules,
bourse
organisée
par
les Vieilles Autos du Vercors.
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Les 2 et 3 juin, les Rendez-vous aux jardins ont
attiré plus de 250 personnes. Ces passionnés ont
visité et apprécié le jardin propre et très en beauté
grâce au travail de Gil qui n’a pas compté son
temps et son énergie, et aux employés municipaux.
La collection de sauges s’est étoffée et atteint les
200 variétés.
Un petit livret présentant les jardins a été élaboré
à l’attention des visiteurs, et disponible à l’accueil
du château.

Tout au long de l’été, une douzaine d’artistes ont
animé
les
salles
d’exposition.
Se sont succédés Sébastien Bainville, photographe, Dominique Chaffotte, peintre, Bertrand
Sylvestre, peintre, Borogi’s, peintre, Jacques Cadet, peintre, Anna Puig Rosado, photographe,
Abiy, peintre, Brigitte Fonouni-Farde, sculpteur
céramiste, Danielle Wouters-Renard, photographe, Agnan Kroichvili, peintre, Thierry Laverge, peintre graveur, et les enfants des écoles
du RPI.

Vernissage des expos de juin

Vernissage des expos de septembre
Travaux des élèves exposés dans la chapelle
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Dans le cadre du festival Textes en l’air, une pérégrination poétique s’est déroulée dans les jardins.
Cette invitation à écouter des textes a réuni une quarantaine de personnes.

La journée médiévale proposée le 19 juillet a
été un véritable succès ! 350 enfants et leurs accompagnateurs ont vécu une journée « comme au
Moyen-âge ». Cette journée ne pourrait pas avoir
lieu sans le soutien et l’aimable participation de
"L’Histoire Autrement", association présidée par
Jacques et Joëlle Gutierrez, chavanais.
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En septembre, les Journées Européennes du Patrimoine ont été un franc succès, 250 personnes ont
(re)découvert le site de l’Arthaudière, au cours de visites accompagnées. Les visiteurs ont été nombreux à monter aux étages, accessibles pour l’occasion.
La découverte du château dédiée aux enfants a été aussi largement suivie. Celle-ci est aussi proposée les mercredis de juillet et août.

Pour que la vie et les animations continuent au château, l’association compte sur la mobilisation de
chacun d’entre vous pour renouveler l’équipe, amener de nouvelles propositions… il y a tant à faire !
Les prochaines dates à retenir :


au printemps, une matinée nettoyage



Vendredi 15 mars, à 18h30 , Assemblée générale
Belles fêtes de fin d’année à tous!

